L’INFO DU MOIS
GLIERES-VAL-DE-BORNE

Juillet-août 2019
L’ACTUALITÉ DU CITOYEN
AGENDA
06/07 : Atelier découverte réalité virtuelle
14/07 : Fête au village et vide grenier - Petit Bo
11 et 25/07 et 31/08 : sorties association pêche
Glières Val de Borne

Du 15/07 au 19/08 : pots d’accueil pour les vacanciers
21/07 : Vide grenier – Entremont
28/07 : Fête de la Montagne
3-4/08 : Nuit des étoiles et Concert à l’église
d’Entremont
09/08 : don du sang
15/08 : concert de l’amitié paroissiale
17/08 : concours de quilles
31/08 : sortie association pêche Entremont

Association Gestion cantine
Glières Val de Borne
L’accueil de loisirs ayant connu un grand succès l’été
passé, ouvre de nouveau ses portes à partir du 8
juillet 2019, pour le plus grand bonheur des enfants
et des animateurs, qui vous attendent nombreux et
en pleine forme !
Les inscriptions ayant commencé, il reste quelques
places disponibles.
N’hésitez pas à vous rapprocher de Nathalie
Servage : 06 79 86 30 80 pour plus de
renseignements et/ou inscriptions.

POT d'accueil pour les vacanciers

TRAVAUX – juin 2019
Remise en état par le service voirie de la CCFG de
la piste forestière des Auges,
Travaux d'entretien à l'école Tom Morel,
Travaux d'entretien à l'école Guillaume Fichet,
Travaux d'enfouissement de la HTA entre les
postes de la Pesse et des Devets à Entremont,
Tontes et débroussaillages des espaces
communaux.

ANIMATION POUR TOUS
Un atelier de découverte de la réalité virtuelle est
proposé par la médiathèque Henri Briffod,

le samedi 6 juillet de 9h à 12h,
à la bibliothèque de Petit Bornand.
En continu, sans réservation, dès 7 ans (âge minimum
obligatoire).
Renseignements au 04 50 97 26 94.

FETE AU VILLAGE ET VIDE GRENIER
à PETIT BORNAND

dimanche 14 juillet 2019
Organisés par l’association Fête à P’tit-Bo,

Dès 9h.

tous les lundis à 16h
Du lundi 15 juillet au 19 août.

Buvette, casse-croûte, repas midi et soir,
Concours de quilles, animations diverses

devant la Maison de la Place à Entremont
Dégustation de produits locaux.

Feux d’artifice.

Ouverture de l’église abbatiale
tous les mercredis après-midi pendant
l’été.

Vide grenier : inscription obligatoire, ouvert aux
particuliers et aux professionnels.
Pour tous renseignements : Office du tourisme
Faucigny Glières au 04 50 97 38 37
Ou au 06 81 35 27 71

Le Comité des Fêtes d’ENTREMONT
organise son 22ème Vide Grenier

le dimanche 21 juillet
de 7h à 18h
devant la salle des fêtes
Avec buvette et restauration rapide toute la journée !
Venez vendre ou acheter…dans la convivialité !
Pas de réservation, 10€ la place.
Renseignements au 06 32 72 14 05.

DON DU SANG
le vendredi 9 août
de 16h30 à 19h30 au Foyer Rural.
Collation offerte à tous les donneurs.

L’association de Pêche de Glières Val de
Borne organise les 11 et 25 juillet et 31
août une journée d’apprentissage de la
pêche à la nymphe avec un guide de la
Vallée du Borne, Marc.
Séances réservées pour 5 participants/jour avec
participation de 20€ + casse-croute tiré du sac.
Pour toute info complémentaire et inscription
s’adresser à la maison de services.

L’association La Pelle à Nuage
organise un évènement qui mêlera
science et art les 3 et 4 Août 2019 :
« La Nuit des Etoiles Musicale ».
Le Samedi 3 août en soirée et début de nuit, un
concert du trio PROXIMA (violon, violoncelle, piano)
donnera un concert en alpage. Au programme, « Les
Quatre Saisons »… d’Astor Piazzola, un hommage
atypique à Vivaldi dans un style très différent et
particulièrement envoûtant comme l’ensemble de
l’œuvre du compositeur argentin.
Le concert sera entrecoupé d’interventions de Pierre
Lesaffre, pianiste et astrophysicien qui nous
emmènera à la découverte de ces saisons sous
d’autres cieux, et dans l’univers… Puis la soirée se
prolongera les yeux dans les étoiles, si la météo le
permet…
Le dimanche 4 août, le trio se produira en concert
simple en l’église d’Entremont avec un programme
complété de surprises.
Horaires et précisions à partir de début juillet sur :
la page Facebook de l’association
https://www.facebook.com/LPAN74/
le site internet https://www.lapelleanuage.com/

JARDINS PARTAGES
Depuis plusieurs années, un jardin partagé, route
des Chars à Entremont a vu le jour.
N’hésitez pas à contacter Claire MONBEC si vous
souhaitez jardiner, dans la bonne humeur :
07 60 40 37 90.

La Société des Artistes du Borne
(SAB)
La Galerie « Miléna » à Entremont, présente son
expo d’été 2019

les mardis, vendredis, dimanches
de 14h30 à 18h30
du dimanche 7 juillet
au dimanche 1er septembre 2019
Peinture, sculpture, photographie
entrée libre
~~~~
LA S.A.B. participe à la FETE DE LA MONTAGNE DU
DIMANCHE 28 JUILLET :
Accueil à la Galerie à partir de 11 heures,
démonstrations- expositions à l’extérieur par des
artistes de la SAB.

L’Association de pêche d’Entremont
propose une sortie à la journée
pour les enfants
le samedi 31 août
au lac de la cour au Chinaillon.
Matériel fourni par l’association.

Inscription à la maison de services
04 50 03 51 90 ou
maisondeservices@glieresvaldeborne.org

Concert de l’amitié paroissiale
le 15 août à l’église de Petit Bornand
à 20h.
Concert classique
Entrée libre

CONCOURS DE QUILLES
organisé par les sapeurs pompiers
de Petit Bornand,
le samedi 17 août à partir de 10h
sur le Vernets.
Inscription sur place.

TENNIS CLUB DE PETIT BORNAND
L’école de tennis propose des cours enfants les
samedis à l’automne (septembre à octobre) et le
printemps (avril-mai-juin).
Cours à proximité de l’église.
Possibilité de cours adultes au printemps.

Pour recevoir par mail l’info du
mois dès sa parution,
envoyer votre adresse mail à la maison de services,
maisondeservices@glieresvaldeborne.org

Inscription fin août.
Plus d’info par mail : tennis-pt-bornand@laposte.net

L’ASSOCIATION DU PATRIMOINE D’ENTREMONT PROPOSE
DES VISITES GUIDEES DU MUSEE DU MOYEN AGE
DU 2 JUILLET AU 31 AOÛT
LES MARDIS ET VENDREDIS À 15H.
Visites effectuées par les bénévoles de l’association du Patrimoine.
Inscription préalable la veille au 06 83 48 70 15 ou 06 81 16 10 39. Places limitées

ATELIERS POUR ENFANTS:
Jeudi 18 juillet à 15h: Herbier
Jeudi 25 juillet à 15h : Imprimerie
Jeudi 1er août à 15h : découverte des plantes et recettes
Jeudi 8 août à 15h : Herbier
Jeudi 15 août à 15h : Enluminure
Jeudi 22 août à 15h : Imprimerie

TARIFS
Adulte : 4€
Enfants -12 ans : 2€

TARIFS : 4€

Ces ateliers sont animés par une professionnelle
Réservation auprès de l’association : 06 83 48 70 15 ou 06 81 16 10 39

Le livre photos souvenirs du village d’Entremont est disponible à la maison de Service ou
au Musée du Moyen-Age. Tarif : 18 euros

VISITEZ L’ABBAYE D’ENTREMONT TOUS LES LUNDIS Á 14H30
avec Anne-Christine PESSEY, guide du Patrimoine.
(Re)découvrez ce site du XIIIème siècle lové au cœur d'un village de montagne authentique où peintures
en trompe-l’œil, retable baroque, stalles gothiques et pièces médiévales du Trésor jalonnent la visite.
Anecdotes croustillantes s'entremêleront à l'histoire pour un voyage hors du temps.
1h30 de découverte

Réservation conseillée auprès de Faucigny Glières Tourisme
04 50 97 38 37 ou sur www.tourisme-faucigny-glieres.fr

5€/pers,
Gratuit pour les de 10 ans.

Point de rendez-vous : près de la Maison des Services (Glières Val de Borne)

Ateliers enfants : Blason et Calligraphie À L'ABBAYE D'ENTREMONT
TOUS LES MERCREDIS 10h à 12h
Se raconter par la plume et les blasons à l’abbaye d’Entremont !
Comme tous les passionnés du moyen-âge, tu rêves de t’y téléporter…ne serait-ce que le temps de voir ta
fière bannière claquer au vent ou d’admirer l’élégance de ton prénom calligraphié ?
Dès 7 ans, les enfants doivent être accompagnés d'un adulte
Tarif unique : 5 € Gratuit pour les accompagnants
TARIFS : 5€
Réservation obligatoire auprès de Faucigny Glières Tourisme : 04 50 97 38 37
Ou par mail : info@tourisme-faucigny-glieres.fr

ATTENTION
Le 28 juillet, le jour de la
fête de la Montagne, le
stationnement et la
circulation seront
réglementés dans le
centre du village
d’Entremont.
Consulter le communiqué
sur internet
ou sur le Dauphiné.

Maison de services – 101 Route de la Douane – Entremont – 74130 Glières-Val-de-Borne
Tél : 04 50 03 51 90
Courriel : maisondeservices@glieresvaldeborne.org / Site internet : www.glieresvaldeborne.org

